
 

Charte du club  

 

L’accès au Club-Calibra est réservé aux propriétaires d’OPEL Calibra, sans distinction de 
modèle, de millésime ou de personnalisation.  

Faire partie du Club-Calibra, ce n’est pas entrer dans une élite, c’est déclarer vouloir adhérer 
à une éthique simple articulée autour de deux principes: le respect et la solidarité. Les 
membres du club reconnaissent que ces valeurs sont complémentaires de la passion qu’ils 
vouent à l’automobile. 

Le respect s’applique tant sur la route, que dans les lieux réels ou virtuels de rencontre et 
d’échange. Les membres du Club-Calibra portent le souci de respecter ce principe et de le 
faire respecter. La solidarité peut s’appliquer sous forme d’entraide technique ou morale 
entre les membres du Club-Calibra en particulier, et d’autrui en général. 

Les membres du Club-Calibra soutiennent financièrement l’animation du club au travers 
d’une cotisation, en échange de laquelle ils ont accès à des privilèges spécifiques. Ils sont 
seuls autorisés à arborer les signes distinctifs réservés aux membres du Club. 

Le site www.club-calibra.org est la source d’information des membres du club ; ces derniers 
s’engagent à participer le plus régulièrement possible aux événements officiels organisés par 
le Club-Calibra. 

Le manquement à l’une ou l’autre de ces règles pourra entraîner une radiation définitive du 
Club-Calibra, ainsi que la privation des avantages concédés aux membres du Club-Calibra.. 

En signant ce document, je m’engage à respecter la charte du Club-Calibra 

 
Date Signature 
    

 

 



 

Formulaire d’inscription 

Important : Conditions de validité de l’inscription 

• Document ci-dessous complété 
• Copie signée de la charte 
• Chèque de 10€ pour la participation annuelle aux frais du club (chèque à l’ordre de 

Didier LONGUEVILLE) 

Adresser les inscriptions à : Didier LONGUEVILLE, Les Tilleuls, 3 rue Saint Saturnin, 86000 
POITIERS 

Nom Prénom Pseudo 
      

 
 Adresse 
  

  

Code Postal Ville Pays 
      

Téléphone GSM 
    

Courriel (email) 
  

 
Modèle Année Immatriculation 
      

 
 
Date Signature 
    

 
 

Nota : Les informations recueillies sont traitées en conformité avec la Norme Simplifiée n°15 
de la CNIL. Toute requête devra être adressée à webmaster@club-calibra.org. 

Nota : Association Club-Calibra en cours de formation 

 


